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Programme de stages 

Contexte 

 

Organisme québécois à caractère international, l’ACECI innove par sa vision et sa mission 

axées sur la promotion de l’éthique de la coopération dans les rapports Nord/Sud.  

Les stages offerts par l’ACECI s’articulent autour d’axes d’intervention en études de terrain, 

information, formation, recherche, et en consultance au siège, à Québec et auprès de ses 

partenaires, particulièrement en Afrique. De fait, après le succès des stages internationaux 

effectués au Burundi en 2008 et au Togo en 2010, l’ACECI entend consolider son programme 

de stages diversifiés. 

Stages internationaux  

Les stages internationaux sont offerts dans le cadre de deux grands projets : 

 

- Campagne OMD/LRP - « Traduire les OMD en une loi-type visant la réduction 

de la pauvreté »   

L’échéance de 2011 à 2015 force les acteurs engagés dans la réalisation des Objectifs du 

millénaire pour le développement à revoir les stratégies en vigueur et à renforcer les efforts 

consentis depuis 2000. Mais bien que les OMD soient avant tout un engagement international, 

la responsabilité revient aux pays pauvres de veiller au bien-être de leurs populations. C’est 

pourquoi l’ACECI propose l’adoption des mesures contraignantes telle qu’une législation 

nationale en matière de lutte contre la pauvreté. C’est un processus participatif et fédérateur 

qui implique les acteurs nationaux du développement (Parlement nationaux, Organisations de 

la société civile, gouvernements, entreprises privées, syndicats et autres.) 

Cette campagne est portée par un Collectif international regroupant plus de 3500 

organisations de base. Certaines Agences des Nations Unies ont manifesté leur intérêt en 

finançant quelques activités de campagne. Cette campagne est internationale mais se 

concentre sur quelques pays pilotes. Voir http://www.aceci.org/campagne.asp. 

 

 

Si vous adhérez à cette approche, les stages à l’ACECI vous offrent l’occasion d’y 

contribuer dans les pays pilotes auprès des organisations partenaires et éventuellement à 

travers les programmes de sensibilisation à l’intérieur du Canada. 

 

Ces stages se déroulent au Niger, au Burkina Faso et au Togo. Les sujets de stage sont : 

- Relancer le processus de mobilisation entamé en 2009 et l’organisation des activités de 

campagne au Niger 

- Suivi de la rencontre internationale d’avril 2010 et l’intervention auprès des 

partenaires au Burkina Faso 

- Organisation des activités de campagne au Togo 

Pour connaître les organisations d’accueil, contacter info@aceci.org. 

http://www.aceci.org/campagne.asp
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- Projet de production et de promotion d’anti-moustique à base de la cataire pour 

la lutte contre le paludisme 

De fait, au Burundi comme dans plusieurs pays africains, la malaria est la première cause de 

mortalité. Elle touche surtout les malades de SIDA, les femmes et les enfants de moins de 5 

ans. Entre 350 et 500 millions de cas cliniques sont diagnostiqués chaque année selon 

l'Organisation Mondiale de la Santé tuant environ 5 000 personnes par jour. Jusqu'à 90% des 

décès sont enregistrés en Afrique sub-saharienne. 

L’objectif principal du projet consiste réduire le taux de mortalité causée par les piqûres de 

moustiques en rendant les anti-moustiques à base de la cataire accessibles aux populations. 

Toutes les étapes du projet  - depuis sa phase agricole jusqu’à la fabrication des produits en 

passant par l’extraction – sont réalisées par les populations elles-mêmes. Voir 

www.antimalariaomd.org. 

Le projet Cataire se fonde sur une vision du développement durable. Il est axé sur le transfert 

des technologies et la participation des populations locales. Le projet est destiné à l’Afrique ; 

Le Burundi en est le pays pilote.  

 

 

Ce projet offre l’opportunité de stages aux coopérants professionnels, aux étudiants -

ingénieurs, aux étudiants en agronomie, en médecine, en droit international, en 

politiques internationales, en entrepreneuriat et aux gestionnaires de projets. 

 

Dans le cadre du projet Cataire, les stages se déroulent essentiellement au Burundi. Les sujets 

de stages sont : 

- Rédaction du manuel des procédures et des politiques d’installation des coopératives 

qui exploitent les unités de production  

- Rédaction des demandes de financement 

- Suivi des protocoles de recherche dans le domaine agricole  

- Recherche documentaire sur la cataire, vulgarisation et l’accompagnement des 

partenaires sur les aspects environnementaux 

- Prospection des sites et accompagnement des partenaires dans l’installation des usines 

d’extraction et d’hydrogénation  

- Accompagnement des partenaires en management et entrepreneuriat 

- Rédaction et vulgarisation des outils de promotion et de sensibilisation du projet 

Cataire auprès des populations, des acteurs gouvernementaux et organisations 

internationales 

- Rédaction du plan d’affaires 

 

 

Pour connaître les organisations d’accueil et les modalités de stages, contacter info@aceci.org 

 

 

Stages au Québec 

- Recherche documentaire et programme de sensibilisation au Canada 

http://www.antimalariaomd.org/
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Pour mener à bien ses projets et réaliser les objectifs du plan d’action 2011, l’Agence 

collabore avec des experts et professionnels multidisciplinaires. Ce qui nécessite un travail en 

réseaux et une recherche documentaire pointue. 

 

Dans ce cadre, l’Agence offre des stages sur différents thèmes de recherche 

documentaire. 

 

En outre, depuis le 12 mars 2010, l’ACECI a lancé un programme de sensibilisation à travers 

les « 5à7 de la coopération ici et ailleurs ». Ce programme vise un large public québécois et 

canadien. Les « 5à7 de la coopération ici et ailleurs » sont animés par M. Jean-François 

Lépine animateur de « une heure sur terre » de Radio-Canada. 

 

Le stage proposé consiste à l’élaboration documentaire des sujets des activités de 

sensibilisation grand public pour 2011-2012. 

 

Les sujets de stages sont : 

- Recherche documentaire, coordination de l’équipe des experts, planification et 

rédaction des termes de références de la recherche.  

- Promotion, vulgarisation des projets et organisation des activités de sensibilisation du 

public 

- Planification, rédaction des offres de formation en éthique et des demandes de 

financement en recherche 

- Suivi et coordination des partenariats 

 

Pour connaître les détails et les modalités de stages, contacter info@aceci.org. 

 

Un stage en éthique de la coopération offre l’opportunité de  

 

- Acquérir une expérience internationale dans une vision de partenariat responsable avec 

différents collaborateurs  

- Un enrichissement et une ouverture en matière de coopération entre le Nord et le Sud 

- Renforcer ses connaissances en éthique de la coopération Nord/Sud 

- Participer à la réalisation des projets innovateurs 

- Se préparer à une carrière à l’international 

 

Processus d’admissibilité aux stages de l’ACECI  

 

- Soumission de candidatures 

- Interview 

- Formation personnalisée et adaptée aux objectifs du stage 

- Autofinancement 

- Entente sur les objectifs de stages 

- Accompagnement sur terrain 

- Rapport de stages 

 

 

Critères d’admissibilité 
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- Tous les domaines (Droit, sciences politiques, relations internationales, sciences 

économiques, sociologie, développement international, Agro-alimentaire, 

entrepreneuriat,  Environnement, Philosophie, etc.) 

- Avoir terminé au minimum le programme de baccalauréat 

- Etre prêt(e) à participer au financement de son stage 

- Etre ouvert (e) à une nouvelle vision de la coopération 

- Etre prêt (e) à collaborer avec l’organisation d’accueil 

- Avoir des capacités d’analyse, de rédaction et de travail en équipe 

- Capacité d’adaptation et de vulgarisation 

- Etre doté (e) d’un esprit d’initiative  

 

Calendrier pour les stages d’été 

 

- Réception et sélection de candidatures : du 1er février au 30Mars 

- Formation et évaluation : du 1er Avril au 30Mai 

- Période des stages: 1er Juin au 30Août 

- Rapport de stages: du 15Septembre au 15Octobre 

 

Le dossier de demande de stages d’été (pour une période minimale de trois mois) à envoyer à  

info@aceci.org comprend: 

 

- Une lettre de motivation 

- Un CV détaillé 

- Une lettre de référence ou deux lettres de référence est à envoyer par email a demande 

de stage  

 

La direction – le 31 janvier 2011 
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